PROCÈS-VERBAL DE LA 298e SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL LOCAL DE LA LOCALITÉ DE RADISSON, TENUE À
L’ÉGLISE DES SAINTS-MARTYRS-CANADIENS, LE MERCREDI
13 JANVIER 2021, À 19 H 00.
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits.
Personnes présentes :
M. Daniel Bellerose, président
M. Sébastien Lebrun, conseiller
Mme Suzanne Pelletier, conseillère
Mme Manon Provencher, conseillère
IL Y A QUORUM
Mme
Annie
Juteau,
officière
municipale
assistante-trésorière par intérim, agit à titre
d’assemblée.

adjointe
et
de secrétaire

Assiste également à la séance, M. Hugo Bondu, directeur du Service
des incendies.
La séance est ouverte par le président, M. Daniel Bellerose, à 19 h 02.
2021-298-1

MOT DE BIENVENUE — ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

R2021-01-001

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN,
DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE SUZANNE
PELLETIER, IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour comme modifié :
Points ajoutés :
5.1.

ComAlert

5.2

COVID-19

5.3

Actualités

5.4

Cueillette des déchets

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la 297e séance tenue le
2 décembre 2020
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
budget d’opération 2021 tenue le 8 décembre 2020
4. Approbation de la liste des décaissements, comptes
fournisseurs, prélèvements et salaires versés au
31 décembre 2020
5. VARIA
5.1.

ComAlert

5.2.

COVID-19

5.3.

Actualités

5.4.

Cueillette des déchets

6. Dépôt de rapports

-

Rapport de l’eau potable – décembre 2020
Graphique de l’eau potable – décembre 2020

7. Responsables de dossiers
8. Période de questions
9. Levée de la séance
Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter
2021-298-2

Adoption du procès-verbal de la 297e séance tenue le
2 décembre 2020

R2021-01-002

SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MANON
PROVENCHER, DÛMENT APPUYÉ PAR LE CONSEILLER
SÉBASTIEN LEBRUN, IL EST RÉSOLU :
D’approuver le procès-verbal de la 297e séance ordinaire du
2 décembre 2020 comme modifié.
Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter

2021-298-3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
budget d’opération 2021 tenue le 8 décembre 2020

R2021-01-003

SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE SUZANNE
PELLETIER, DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MANON
PROVENCHER, IL EST RÉSOLU :
D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du budget
d’opération 2021 du 8 décembre 2020.
Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter

2021-298-4

Approbation de la liste des décaissements, comptes
fournisseurs,
prélèvements
et
salaires
versés
au
31 décembre 2020

R2021-01-004

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN,
DÛMENT APPUYÉ PAR LE PRÉSIDENT DANIEL BELLEROSE, IL
EST RÉSOLU :
D’APPROUVER la liste des décaissements, comptes fournisseurs,
prélèvements et paies versées pour un montant de 256 559.58 $ au
31 décembre 2020.
Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter

2021-298-5

VARIA

2021-299-5.1

ComAlert
Le président rappelle qu’un contrat de service est intervenu entre la
Localité de Radisson et ComAlert afin d’assurer une meilleure
communication avec les citoyens et les invite à s’inscrire.

2021-299-5.2.

COVID-19
Le président fait rapport de l’état de la situation et des échanges avec
le Centre Régional de Santé et de Services sociaux de la Baie-James
concernant un cas confirmé de COVID-19.

2021-299-5.3.

Actualités

Le président confirme que les communiqués sont toujours publiés
sur le site internet de la Localité de Radisson, dans la rubrique
actualités.
2021-299-5.4.

Cueillette des déchets
Le président fait rapport des problématiques en lien avec la cueillette
des déchets et des mesures prises afin de résoudre la situation.

2021-298-6

DÉPÔT DES RAPPORTS
-

2021-298-7

Rapport de l’eau potable – décembre 2020
Graphique de l’eau potable – décembre 2020

RESPONSABLES DE DOSSIER
Le président M. Daniel Bellerose fait rapport de ses engagements et
des rencontres auxquelles il a participé dans le cadre de ses
fonctions :
-

3 décembre 2020 : Conférence téléphonique avec le CRSSSBJ
– Covid-19
7 décembre 2020 : Séance de travail avec le comité de liaison
d’Hydro-Québec et les membres du Conseil local
8 décembre 2020 : Séance extraordinaire du Conseil local et
adoption du budget 2021 et du plan triennal d’immobilisations
2021-2023
10 décembre 2020 : Séance ordinaire de l’ARBJ par Zoom
conférence
10 décembre 2020 : Conférence téléphonique avec le CRSSSBJ
– Covid-19
14 décembre 2020 : Séance de travail budget 2021 GREIBJ par
Zoom conférence
14 décembre 2020 : Séance de travail des membres du Conseil
local par Zoom conférence
16 décembre 2020 : Séance de travail des membres du Conseil
local par Zoom conférence
17 décembre 2020 : Conférence téléphonique avec le CRSSSBJ
– Covid-19
22 décembre 2020 : Séance extraordinaire GREIBJ et adoption
du budget 2021 et plan triennal d’immobilisations 2021-2023 par
Zoom conférence
7 janvier 2021 : Conférence téléphonique avec le CRSSSBJ –
Covid-19
8 janvier 2021 : Conférence téléphonique avec Mme Daisy
House du Conseil de bande de Chisasibi
12 janvier 2021 : Séance de travail des membres du Conseil
local par Zoom conférence

La conseillère Mme Suzanne Pelletier fait rapport de ses
engagements et des rencontres auxquelles elle a participé dans le
cadre de ses fonctions :
-

8 décembre 2020 : Séance extraordinaire du Conseil local et
adoption du budget 2021 et du plan triennal d’immobilisations
2021-2023
14 décembre 2020 : Séance de travail des membres du Conseil
local par Zoom conférence
16 décembre 2020 : Séance de travail des membres du Conseil
local par Zoom conférence
10 janvier 2021 : Séance de travail des membres du Conseil
local par Zoom conférence
12 janvier 2021 : Séance de travail des membres du Conseil
local par Zoom conférence

La conseillère Mme Manon Provencher fait rapport de ses
engagements et des rencontres auxquelles elle a participé dans le
cadre de ses fonctions qui sont les mêmes que la conseillère, Mme
Suzanne Pelletier.
Le conseiller M. Sébastien Lebrun fait rapport de ses engagements
et des rencontres auxquelles il a participé dans le cadre de ses
fonctions et qui sont les mêmes que la conseillère, Mme Suzanne
Pelletier, avec les ajouts suivants :
2021-298-8

7 décembre 2020 : Soirée avec le premier ministre, M. François
Legault, et le député d’Ungava, M. Denis Lamothe par Zoom
conférence
5 janvier 2021 : Rencontre avec les représentants de la
Fédération québécoise des municipalités

PÉRIODE DE QUESTIONS
Q.:

M. Robert Dallaire demande s’il est possible d’obtenir un suivi
sur les équipements de plein air.

R.:

Mme la conseillère Pelletier explique certaines problématiques
rencontrées dans ce et mentionne que le paiement des
équipements sera déboursé lorsque tout le matériel aura été
reçu.

Q.:

Mme Diane Charette aimerait savoir où en est rendu le
traitement de sa demande d’aide financière pour l’organisme
des Serres.

R.:

Le Président l’informe qu’aucune décision n’a été prise à ce jour
par les membres du conseil.

Q.:

Mme Nancy Pelletier demande au président s’il a l’intention de
respecter le règlement municipal sur l’entreposage de la neige.

R.:

Le Président mentionne que depuis l’assemblée de décembre
2020 où il avait pris l’engagement de respecter la
règlementation, il s’est conformé.

Q.:

Mme Valérie Pelletier soulève la problématique des cartes de
sentiers de plein air, elle se demande s’il serait possible de les
actualiser.

R.:

Le Président profite de la présence de M. Hugo Bondu pour lui
demander d’exercer un suivi sur ce dossier.

2021-298-9

LEVÉE DE LA SÉANCE

R2021-01-005

SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MANON
PROVENCHER, DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE
SUZANNE PELLETIER, IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit levée à 19 h 46
Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter

Daniel Bellerose, président

Annie Juteau, officière municipale adjointe

